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Saisir ses observations



Artemisiae
Ce guide permet de démarrer avec Artemisiae, il y a des possibilités multiples 
d’utilisation.

La curiosité de chacun permettra de s’approprier cet outil à son niveau. 

Vous souhaitant une bonne navigation...
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 I. La page d’accueil

 1. Les Boutons
Ils seront visibles sur chaque page du site (excepté la biblio) et vous permettront de naviguer 
rapidement.

ACCUEIL : retour sur la page d’accueil

J  UMELLES : ouvrir les  4 Observatoires (Rhopalocères, Macrohétérocères, 
Microlépidoptères et Zygènes )

A  CTUS : retrouver les dernières infos et articles

O  BS : les observations des 30 derniers jours

R  ECH : consulter des données (taxons, plantes, commune, département, espace naturel,
consulter exporter des observations)

CARTO   : Cartographie des espèces de France

BILAN   :Bilan des connaissances et évolutions des données

SAISIE : Fiche de saisie de données

AIDE DÉT   : Possibilité de poster des photos pour recevoir une aide à la détermination

BIBLIO   : Bibliographie des papillons de France, par article, par taxon

CONTACT : Fiche de contact avec Artemisiae

AIDE : Informations et aide sur le site - Tuto Artemisiae
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 II. La saisie
Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur le cadenas dans le coin supérieur droit et connectez-vous 
(ou créez un compte).

Ensuite rendez-vous dans le module de  .

De là vous pouvez accéder à une saisie simplifié  ou voir vos dernières saisies

.La saisie simplifiée permet de saisir de manière plus rapide mais moins 
exhaustive. Elle est modifiable et peut être complétée à tout moment. 

La saisie se fait en 2 étapes : un premier volet qui vous permet de situer votre relevé, la date, les 
observateurs et l’utilisation de vos données. Puis un second volet où vous rentrerez vos 
observations : les espèces, leur nombre, les comportements, le sexe...etc

 1. Premier volet : le relevé
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REMARQUE Si vous rentrez vos données à partir d’un téléphone seule la saisie simplifiée 
sera disponible



 1.a. Qui ?
Comme vous êtes enregistré votre nom apparaît dans le bandeau supérieur:

Vous pouvez également ajouter un ou 
plusieurs co-observateurs. Pour se faire 
identifier la personne en commençant PAR 
SON NOM DE FAMILLE, le site va vous 
faire des propositions. Il vous suffit de 
cliquer sur son nom :

Si la personne n’apparaît pas dans le menu déroulant c’est qu’elle n’est pas inscrite sur Artemisiae.

 

Vous pouvez la créer à l’aide du bouton suivant: , avec son autorisation bien sûr. 

Une fois les co-observateurs saisis, ils apparaîtront en haut du formulaire :

Pour les supprimer il suffit de cliquer sur l’icône  devant leur nom.
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ATTENTION ça ne vérifie pas s’il y a des doublons : vous pouvez rentrer plusieurs fois le 
même co-obs pas erreur…

ATTENTION cela ne l’inscrit pas pour autant, mais elle sera visible dans tous les champs 
nécessitant un nom par les autres utilisateurs d’Artemisiae.



 1.b. Où ?
Pour  naviguer sur la carte vous pouvez vous aider grâce aux champs à gauche de la carte :

✗  

Entrer le numéro ou le nom bien orthographié. Il vous sera fait des propositions de nom 
uniquement.

Par la suite vous devrez poser un point d’observation  directement sur la carte.
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ATTENTION Tous ces champs sont INDEPENDANTS, si vous choisissez le département du 
Rhône et que vous entrez le nom d’une commune, les choix ne se limiteront pas au seul 
département du 69 ! Servez vous uniquement d’un champ, pas tous à la fois...



✗  
Entrer le début du nom de la commune 
correctement orthographié (trait d’unions, 
accent, etc.). Il vous sera fait des propositions, 
au maximum 15 dans l’ordre alphabétique, avec
le nom du département en majuscule à la fin et 
entre parenthèse.

Il vous propose alors des   qui vous permettent de voir s’il y a eu d’autres 
observations et au besoin d’y rallier vos données. 
Lorsque vous cliquez dessus : 

Soit une fenêtre vous signale qu’il n’y pas de 
point d’observation :

Soit des points apparaissent sur la carte :

Pour la signification des marqueurs se reporter à la section carte

Vous pourrez ainsi enregistrer votre point sur  un lieu ou un site existant.
• cliquez sur la carte pour poser votre point d’observation à proximité d’un lieu ou d’un site
• cliquez sur le lieu/site que vous voulez utiliser. La fenêtre suivante s’ouvre et vous permet 

de valider ce choix.
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ATTENTION Ce menu ne défile pas, il faut 
que votre commune apparaisse dans les 
propositions.

REMARQUE la commune peut suffire pour 
entrer des données.

REMARQUE Un LIEU est un point d’observation simple, cela devient un SITE à partir du 
moment où quelqu’un le nomme/l’identifie pour y revenir . 



Si vous choisissez d’entrer uniquement la commune le message suivant apparaîtra :

Il n’est alors pas possible de donner l’altitude lors de l’extraction de vos données ni d’utiliser vos 
observations dans le cadre d’un atlas ou des mailles. → plus vous êtes précis plus votre donnée sera 
précieuse...

Vous pourrez également poser un point d’observation  sur la carte.

✗  
Vous pouvez rapidement chercher un site en entrant au moins 2 lettres contenues dans son nom PAS
FORCEMENT LES PREMIÈRES. Soit un site que vous avez créé (voir LOCALISATION) soit 
vous rallier à un site créé par un autre observateur.

Une fois validé un point d’observation  est automatiquement placé sur la carte.

✗
Il faut forcément choisir un type de coordonnées dans le menu déroulant puis les entrer dans les 

champs prévus à cette effet. un point d’observation  est automatiquement placé sur la carte. S’il 
y a des lieux ou des sites à proximité ils seront affichés sur la carte, pour vous y rallier voyez la 
rubrique « se rallier à un point existant »
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REMARQUE Votre point restera toujours 
visible sur la carte et ne sera pas déplacé 
mais les coordonnées seront modifiées.

ATTENTION Si vous vous ralliez à un LIEU 
il ne sera pas possible de le nommer ni de le 
retrouver dans vos SITES.

REMARQUE Il n’y a que la personne « propriétaire » d’un LIEU existant qui peut la 
nommer et en faire un SITE. Et seulement si personne n’a rallié de données dessus !



✗ La carte :
Pour se déplacer il faut cliquer glisser.

Permettent de zoomer et dézoomer en plus 
de la molette de la souris uniquement 
quand le curseur est sur la carte.

Permet de créer un transect (si vous 
effectué un circuit ) 1

Permet de créer une aire d’observation.1

Permet de modifier une aire ou un circuit 
une fois dessiné 2

Supprime les aires et transects.

Votre point d’observation. Cliquez sur la
carte pour le placer

LIEU. C’est à dire un point 
d’observation déjà sur la carte

 SITE, soit un LIEU nommé et 
enregistré

un transect ou une aire. Considéré 
comme un SITE

1 Dans les deux cas cliquez sur l’icône et cliquez pour marquer les points : une ligne ou une aire se 
dessinera automatiquement. Cliquez une deuxième fois sur le dernier point pour finir le circuit ou 
sur le premier point pour clôturer une aire.
2 Surtout quand on modifie sa donnée 

Permet d’accéder à différents fonds de carte pour placer votre point le plus précisément 
possible.

« open street » et « open street FR » permettent le plus fort grossissement.
« open topo » permet de voir les lignes de niveaux mais vous limite dans le grossissement.
« IGN » permet de voir aussi les chemins de randonnées, c’est ce qui se rapproche le plus des cartes
papier. Les lieux dits sont en général plus précis.
Photo aériennes ESRI et IGN : suivant les régions elles sont plus au moins à jour
Enfin vous pouvez superposer le cadastre sur les différents fonds.

A vous de voir ce qui vous semble le mieux et le plus approprié à votre situation : faites des essais. 

✗ Localisation

Tous les champs seront remplis automatiquement une fois choisie la commune ou dès qu’un point 
d’observation est placé sur la carte.

Vous pourrez cependant accéder au champ  pour 
nommer un lieu et l’enregistrer pour une observation future ou pour que d’autres personnes (avec 
vous lors de l’observation) la retrouvent plus facilement.
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ATTENTION Un message d’erreur apparaît lorsque vous placez un point d’observation hors 
des frontières françaises.



 1.c. Quand?

Rentrez au minimum la date de l’observation, la case « au » se remplira automatiquement mais vous
pourrez le modifier si l’observation a duré plusieurs jours. Vous pouvez également affiner avec 
l’heure.

 1.d. Vos données

Ces champs vous permettent, entre autre, de choisir le niveau de diffusion de votre donnée. Elle 
sera, de base, visible comme vous la rentrez. Pour éviter de les modifier à chaque relevé vous 
pouvez les définir dans « vos préférences ». (Accueil > menu déroulant sous votre nom)

• « Type de données » : 
◦ « Privée » : La donnée source a été produite par un organisme privé ou un individu à 

titre personnel. Aucun organisme ayant autorité publique n'a acquis les droits 
patrimoniaux, la donnée source reste la propriété de l'organisme ou de l'individu privé. 
Seul ce cas autorise un floutage géographique. 

◦ « Publique » : La donnée source est publique qu'elle soit produite en "régie" ou 
"acquise". 

◦ « Acquise sur fonds publics » : La donnée source a été produite par un organisme privé 
(association, bureau d'étude...) ou une personne physique à titre personnel. Les droits 
patrimoniaux exclusifs, de copie, traitement et diffusion sans limitation ont été acquis à 
titre gracieux ou payant, sur le marché ou par convention, par un organisme ayant 
autorité publique. La donnée source est devenue publique. 

• « Organisme » : Si vous avez effectué une sortie à titre personnel il faut mettre indépendant. 
Ce champs sert surtout quand les données remontent à l’INPN.

• « DIFFUSION : niveau de précision » : Ce champ est accessible UNIQUEMENT si vous 
choisissez « privée » dans le menu déroulant au dessus « Type de données ». Cela vous 
permet de choisir avec quelle précision géographique vos données seront visibles. « tel 
que », c’est à dire comme vous les avez rentrées : au point ou à la commune.

• « Source des données » : le plus souvent «Terrain ». « Ne sais pas » est surtout utilisée lors 
de saisie de données biblio…
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Enfin vous pouvez affilier ces données à une étude et ajouter des remarques comme la météo ou le 
type de milieu, tout ce qui concerne l’ensemble du relevé en cours. 

Le champ « ÉTUDES » est utilisé lors de l’extraction des données, par exemple pour avoir une idée 
rapide du nombre d’espèces sur une étude en particulier.

A la fin de votre saisie de relevé cliquez sur le bouton 

 2. Deuxième volet : les observations
Vous arrivez sur l'observatoire choisi dans « vos préférences »ou sur une page vide, dans ce cas il 
vous faut sélectionner l'un des 4 observatoires pour démarrer la saisie :

Rhopalocères 

Macrohétérocères 

Microlépidoptères 

Zygènes 

(Les icônes sont expliqués en passant le curseur dessus)

Une fois votre observatoire sélectionné, il apparaît en bleu et la page de saisie s'affiche.

 2.a. Choix de l'espèce

Démarrer la saisie par le choix de l'espèce ou du genre ou du nom français, en entrant au moins 2 
lettres contenues dans son nom PAS FORCEMENT LES PREMIÈRES. Le site va vous faire des 
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REMARQUE Le bandeau « observatoire » reste à l’écran, vous  pouvez donc en changer à 
tout moment!

REMARQUE Si vous voulez rajouter une étude, contactez les administrateurs



propositions
Exemple     : pour Noctua pronuba, il suffit d'écrire nuba pour avoir la proposition

Lors de la saisie de l'espèce, il est possible qu'une validation manuelle soit nécessaire, un message 
en rouge apparaît alors sous la fenêtre 

« Validation manuelle pour cette espèce »
« Photo conseillée pour cette espèce » ou
« Examen sous binoculaire requis pour 
cette espèce »

 2.b. Renseignements sur l'observation

Pour la suite de la saisie, vérifier les champs suivants
• Déterminateur :Par défaut, vous êtes indiqué en tant que déterminateur, vous pouvez 

modifier ce champ si votre observation a été validée par une autre personne (écrire le NOM 
de famille en premier) 

• Stade : par défaut « Adulte » sous la flèche apparaissent les autres stades « Chenilles, 
Chrysalides, Oeufs et indéterminé »

• Dénombre. : 3 possibilités 
◦ « Compté » par défaut. Indiquez le nombre d'individus soit dans « Indéterminé » soit 

dans « Mâle » et « Femelle » quand c'est possible
◦ « Estimé ». 

Vous pouvez entrer le nombre dans Indéterminé,  mâle, femelle ou des fourchettes. Vous 
pouvez vous-même indiquer les valeurs basses et hautes dans mini et max.
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ATTENTION Ce menu ne défile pas, il faut que votre espèce apparaisse dans les propositions 
(au maximum 15) affichées.

REMARQUE Les propositions en gras sont celles actuellement valides, mais  vous pouvez 
choisir une proposition synonyme.

ATTENTION La liste est paramétrée par rapport à l'observatoire sélectionné 
Exemple : Noctua pronuba n'apparaît que dans l'observatoire Macrohétérocères

REMARQUE Quand vous entrez une fourchette la valeur intermédiaire apparaît 
sur le côté une fois validée mais votre observation indique bien l'estimation.



◦ « Non renseigné ». Les champs de dénombrement ne sont pas sélectionnables, l'espèce 
est indiquée « présente » sur l'observation.

• Type: permet de noter le nombre d'individus observés, les nids, les couples, les pontes ou 
inconnu (reprise de biblio par exemple)

 2.c. Contact, méthode de prospection, statut biologique et 
comportement

Pour chaque champ une info  est disponible pour expliquer les différents choix possibles.

Exemple     :

  

      

 2.d. Détermination à partir d'un examen sous loupe, étude génitalia

Si vous avez besoin de préciser cette rubrique, cliquez sur la croix  en bout de ligne.
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REMARQUE Vous pouvez aussi choisir de ne pas dénombrer pour notifier l'absence d'une 
espèce, en sélectionnant “non observés” dans le statut.



• si l'individu a été conservé, cochez la case, indiquez qui est le détenteur en commençant par 
le nom de famille (comme pour le champ « déterminateur » dans la saisie) 

• si l'individu a été préparé, examiné, indiquez la méthode utilisée, le nom de l'examinateur et 
qui a conservé l'individu.

Exemple     :

 2.e. Plante-hôte, support de ponte, butiné, consommé

Cliquer sur la croix si vous souhaitez compléter ce champ. Vous pouvez entrer plusieurs plantes 
ou en supprimer à l'aide de la poubelle  .

 2.f. Habitats (typologie eunis (European Nature Information 
System))

Cliquer sur la croix  si vous souhaitez 
compléter ce champ

Puis choisissez à partir du menu déroulant. 
À la sélection, d'autres champs s'ouvrent 
pour affiner au besoin.

 2.g. Protocoles et études
Si vous souhaitez voir apparaître un protocole ou une étude, contactez un administrateur

 2.h. Remarques sur l'observation
N'oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez conserver les remarques pour l'observation 
suivante (si vous voulez conserver une observation pour tout le relevé, vous devez l'indiquer sur la 
page « où et quand ») 
Exemple     : Butine sur scabieuse
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ATTENTION Ces remarques concernent l’espèce en cours de saisie. En cochant la case vous 
conserverez la remarque pour l'espèce suivante que vous saisirez. 



 2.i. Ajouter une photo
• Cliquez sur  pour ouvrir  le champ.
• Choisir le mode :Paysage ou portrait.
• Précisez le sexe au besoin
• Préciser lorsqu'il s'agit de photo 
d'habitat, de collection ou de genitalia
• Cliquez sur « Choisir un fichier » : 
vous êtes redirigé vers votre galerie 
(ordinateur, téléphone….)
• choisissez l'image. Elle apparaît dans 
le cadre 

Vous pouvez zoomer, pivoter vers la droite ou la
gauche et prévisualiser votre image avant de 
l'enregistrer ou de la supprimer

 2.j. Fin de la saisie

•  
Vous validez la donnée et vous pouvez rajouter :
◦ Un stade différent à l'espèce. (Exemple     : vu un adulte et une chenille)
◦ Un état biologique. (Exemple : 1 observé vivant, 1 mort)

•  
Valide l'observation et permet de saisir la suivante pour un même relevé.

•
Valide et termine le relevé

Une fois votre relevé terminé, vous êtes redirigé vers la première page de saisie (premier volet) où 
un message vous informe que votre relevé est bien enregistré.  Vous pouvez recommencer un 
nouveau relevé.
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REMARQUE Si vous avez rentré plusieurs observateurs dans le premier volet, vous 
pourrez préciser l'auteur de la photo.



 III. Modifier un relevé ou une saisie
Ce chapitre permet  de revoir, compléter, modifier ou supprimer un relevé 

 1. Quelques pictogrammes
Ouvre une page avec le détail du ou des relevé(s)

Permet de supprimer un relevé, une observation ou une photo (sauf exception voir en 1-1)

Permet d'ajouter  une espèce 

Permet de modifier votre relevé

Informations

 2. Accéder à vos relevés
Il y a 4 manières d’accéder à vos données qui seront détaillées dans 4 chapitres différents .

• Dès la page d'accueil
• Sur la page de saisie

• A partir de la page « Observations » si vous venez de saisir votre relevé. 

• A partir de la page « Recherche » : 

 2.a. Via la page d’accueil

Il faut ouvrir le menu déroulant sous votre nom, en haut à droite et sélectionner « Vos relevés »

Sur la page suivante vous avez 3 onglets disponibles : 

Sur l’onglet  vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par département, commune
ou éloignement.

Vos relevés sont regroupés par points ou sites d'observations
Permet de localiser sur la carte
Permet de visualiser un point existant
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ATTENTION Ici apparaissent aussi les saisies où vous avez été cité en co-observateur.



Pour atteindre votre relevé, cliquez sur  vous accéderez à l’onglet .
La liste des relevés disponibles pour ce lieu apparaît, à vous de sélectionner celui que vous 
souhaitez consulter ou sur lequel vous souhaitez intervenir.

Pour revenir à l'ensemble de vos relevés, cliquez à nouveau sur l’onglet .

Pour voir les différentes possibilités d'actions cliquez sur l'onglet .

ATTENTION Ici l'icône  vous permet de fusionner des lieux                                                     

Une fois votre relevé sélectionné vous arrivez sur  par exemple.
Cliquez sur  pour le modifier. La page de saisie s'ouvre et vous pouvez modifier les données, 
rajouter ou modifier une espèce (si plusieurs stades ont été enregistrés, une fenêtre s'ouvre pour 
affiner) ou le supprimer.

 2.b. Via la page de saisie

Vous retrouverez vos 10 derniers relevés en cliquant sur  dans le bandeau 
supérieur 

Vous pouvez intervenir sur les relevés en utilisant les pictogrammes suivants :
visualiser les espèces
rajouter une espèce
modifier votre relevé, vous arrivez sur la page « où et quand » de saisie, pour modifier ou 

rajouter des espèces. Cliquez en bas de page sur .

Une fois sur la page de saisie des espèces, vous pouvez modifier en cliquant sur  ou  devant 

l'espèce déjà saisie  ou ajouter une espèce au relevé en cliquant

en bas à gauche sur .
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REMARQUE Seuls les 10 derniers relevés saisis (par ordre de saisie) apparaissent.



 2.c. Via la page « Observations »
Ici vous voyez toutes les observations de tous les observateurs !

Vous pouvez filtrer par date, regroupement (date, espèces, département, commune, observateur) et 
observateur.

 ouvre la fenêtre suivante : Vous pouvez ensuite modifier, 
rajouter une photo ….

ouvre la fenêtre suivante : . Cliquez sur .

vous redirige vers la page de saisie correspondant au relevé.

 les jumelles permettent de voir tous les observatoires.

 2.d. Via la page « Recherche »
Cliquez sur « Consultations des observations » en orange, l’organisation des différents boutons peut
varier selon le navigateur et les préférences :
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ATTENTION Si vous avez sélectionné un observatoire dans vos préférences, c'est celui ci qui 
sera à l'écran, vous pouvez le modifier en haut de page.



Vous arrivez sur la page suivante :

En haut de la page un onglet  vous renseigne.

Vous pouvez cocher «  uniquement vos observations » et sélectionner des filtres sur le relevé, 
les observations, le statut ou autres.

Cliquez ensuite sur le bouton vert qui vous convient en bas de page 

 3. Aide à la détermination 

 Ce bouton est disponible sur le bandeau latéral visible sur toutes les pages du site.

Lors d'une demande d'aide à la détermination , si l'individu proposé a été identifié, le message 

suivant apparaît : 
• Vous pouvez cliquer directement sur le lien , « enregistrer la donnée »  vous serez redirigés 

vers le formulaire de saisie,
• Vous pouvez aller sur la page de saisie et cliquer sur « vos derniers relevés » pour intégrer 

l'observation à un relevé existant récemment enregistré.
• Vous pouvez cliquer sur  « vos relevés » sous votre nom pour retrouver le relevé auquel 

intégrer cette donnée.
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